
 

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES 

SAISON 2017/2018 

www.dullin-voltaire.com 



 

L’Expansion Artistique regroupant le Théâtre Charles Dullin et le Centre  

Culturel Marx Dormoy de Grand Quevilly ainsi que le Centre Culturel Voltaire 

de Déville lès Rouen propose, pour la saison 2017/2018, cinq représentations 

scolaires à destination des publics primaire, collégien et lycéen.  

 

► Nous accueillons aussi les publics scolaires sur nos représentations  

« tout public ». Nous contacter pour les tarifs. 

 

  

À noter : un parcours CRED76 à destination des collégiens est proposé en 

parallèle du spectacle Nos éducations sentimentales.  

INTITULE DU PARCOURS : « COMME ELLES ETAIENT BELLES NOS ANNEES DE COLLEGE » 

Dans le cadre de la création de Sophie Lecarpentier « Nos éducations sentimentales »– librement inspirée 

de l’Education sentimentale de Flaubert, la compagnie Eulalie propose aux collèges un parcours CRED 

autour d'un extrait de L'éducation sentimentale de Flaubert entre Frédéric Moreau et Deslauriers où ils se 

remémorent leurs jeunes années. Chapitre 2 /1ère Partie. 

Objectifs du parcours (2 ateliers de 3 heures) 

Découverte d’un texte littéraire et réappropriation théâtrale / sensibilisation à l’adaptation théâtrale d’un 

roman, de la fidélité à la liberté. 

Premier temps : à partir d’improvisations, invention et écriture de scènes contemporaines parlant de 

l’amitié. Evocation des grandes questions que posent le concept d’« adaptation » : 

- actualisation ou respect de la fresque historique : pourquoi et comment actualiser une situation ? 

- appropriation : comment y mettre de sa propre histoire pour rendre la scène universelle ? 

- expérimentation des différents registres : quelle registre lexical pour quel effet produit ? 

Second temps : mise en jeu de ces scènes. 

Le guide des « Parcours éducatifs pour les collégiens » sera disponible sur le site du Département :  

http://www.seinemaritime.fr / nos actions / éducation& jeunesse / CRED76  

 

 

INFOS + 

Dullin / Dormoy / Voltaire : 02 35 68 48 91  

 

 

Théâtre Charles Dullin  

 Allée des Arcades 76120  

Grand Quevilly  

Accès pour les personnes  

à mobilité réduite 

Métro : De Rouen,  

direction Grand Quevilly  

Arrêt J.F. Kennedy 

 

Centre Culturel Marx Dormoy  

Place Gabriel Péri   

76120 Grand Quevilly  

Accès pour les personnes  

à mobilité réduite 

Bus : Ligne 6 /  

Arrêt Eglise de Grand Quevilly 

 

 

Centre Culturel Voltaire  

294 route de Dieppe  

76250 Déville lès Rouen  

Accès pour les personnes  

à mobilité réduite possible :  

nous contacter 

Teor : De Rouen,  

direction Notre-Dame-de-

Bondeville /  

Arrêt Mairie de Déville lès Rouen 



REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES 2017/2018 

FRÈRES / Théâtre d’objet 

Compagnie Les Maladroits  

vendredi 22 décembre à 10h et 14h30 // Théâtre Charles Dullin 

Collèges + lycées / Dès la 5ème 

******************** 

RÉFUGIÉ.E.S EN 9 LETTRES / Courte forme chantée et dessinée 

Spark Compagnie 

lundi  12 mars à 10h // Théâtre Charles Dullin  

Primaires / Dès le CE2  

******************** 

NOS ÉDUCATIONS SENTIMENTALES / Théâtre 

Compagnie Eulalie  

jeudi 29 mars à 14h30 // Centre Culturel Voltaire 

Collèges + lycées / Dès la 4ème + CRED76 

******************** 

8 MINUTES-LUMIÈRE / Danse  

Compagnie Étantdonné 

lundi 9 avril à 10h // Théâtre Charles Dullin  

Primaires / Dès le CP 

******************** 

EROS EN BREF / Théâtre d’objet  

Compagnie La Magouille  

jeudi 17 mai à 14h30 // Centre Culturel Marx Dormoy  

Collèges + lycées / Dès la 3ème 

Tarifs uniques  

Ecoles primaires : 5€ par personne 

Collèges, lycées : 8€ par personne  

Primaire, collège et lycée :  gratuité des accompagnateurs  

(1 accompagnateur pour 10 élèves)  

Pour tout renseignement ou réservation  

(pré-réservations possibles dès à présent), contacter : 

Audrey Valentin / Chargée des relations publiques  

a.valentin@expansionartistique.fr / 02 35 68 62 10  

          Les dossiers de présentation ou pédagogique et autres éléments  

                    de communication des spectacles sont disponibles sur demande.  

mailto:a.valentin@expansionartistique.fr


FRÈRES 
Théâtre  d’objet  

 Cie Les  Maladroits 
► www.lesmaladroits.com  

À PARTIR DE LA 5ème 

REPRÉSENTATION SCOLAIRE  

Vendredi 22 décembre 

Représentation tout public  

jeudi 21 décembre à 20h  

LIEU // Théâtre Charles Dullin  

Grand Quevilly   

 

TARIF SCOLAIRE // 8€  

DURÉE ~ 1H10 

 

Idée originale : Valentin Pasgrimaud 

et Arno Wögerbauer 

Jeu : Valentin Pasgrimaud  

et Arno Wögerbauer 

Conception et écriture collective : 

Benjamin Ducasse, Éric de Sarria,  

Valentin Pasgrimaud et  

Arno Wögerbauer 

Mise en scène : Éric de Sarria 

Assistant à la mise en scène :  

Benjamin Ducasse 

Création sonore : Yann Antigny 

Création lumières et régie :  

Jessica Hemme 

Regard scénographique :  

Yolande Barakrok 

 

La Compagnie  

Créée en 2008, la Compagnie les Maladroits se définit comme un collectif d’artistes au service d’un 

projet commun composé de Benjamin Ducasse, Hugo Coudert-Vercelletto, Valentin Pasgrimaud et  

Arno Wögerbauer. Quatre pour s’épauler, quatre pour échanger, quatre pour questionner, quatre pour 

se compléter, quatre pour inventer… Tous comédiens, chacun à l’initiative de projets et de créations, 

chacun avec ses compétences ; plasticien, metteur en scène, constructeur. Tous ont le même goût du 

théâtre, celui qui croise les genres et les disciplines, où l’objet, l’objet de consommation, l’objet-pauvre 

et récupéré, détenteur de mémoire, occupe une place centrale. Tous avec l’envie de raconter des 

histoires, de les écrire au plateau, pour les partager ensuite ; parler de ce qui nous entoure et nous 

anime ; puisant, selon les réflexions du moment, dans l’actualité, l’histoire, le politique ou le  

social. Leur théâtre est une tentative d’éclairer le présent, avec humour souvent ; proposer le pas de 

côté, celui qui permet de trouver un regard sensible, décalé et engagé. 

Espagne, 1936. 

Angel, Antonio et Dolores quittent leur village 

pour Barcelone avec l’espoir de meilleures 

conditions de vie. Face à l’effervescence de 

cet été-là, et le début de la guerre civile, leurs 

chemins les emmèneront bien plus loin que ce 

qu’ils auraient pu imaginer. 

Deux frères nous racontent l’histoire de leur 

grand-père, Angel, de ses frères et de sa sœur, 

dans l’Espagne en guerre, du coup d’État de 

Franco à l’exil vers la France. 

Une histoire racontée à travers leurs souvenirs 

de petit-fils, une histoire qui leur a été racontée 

et qu’ils veulent à leur tour transmettre, pour 

comprendre et ne pas oublier. 

Du sucre et du café pour parler de la Guerre 

d’Espagne et de la Retirada, la cuisine comme 

terrain de jeux, les objets du quotidien comme 

protagonistes, la table à manger devenant 

l’échiquier de notre histoire commune. Points 

de vue, idéologies et mémoire se mélangent 

dans le café noir des souvenirs familiaux. 

Le café, on l’aime avec ou sans sucre, Frères 

est l’histoire amère de ceux qui gardent le goût 

de la jeunesse et des utopies. 

Bande-annonce : https://www.youtube.com/watch?v=sLaYp9hVp9M 

http://www.lesmaladroits.com
https://www.youtube.com/watch?v=sLaYp9hVp9M


FRÈRES - VENDREDI 22 DÉCEMBRE À 10H ET 14H30 //  THÉÂTRE CHARLES DULLIN 

Cr
©Damien Bossis 



RÉFUGIÉ.E.S EN 9 LETTRES 
Courte forme chantée et dessinée 

La Spark  Compagnie 

► www.sparkcompagnie.fr 
   

Mise en scène et adaptation :  

Nadia Sahali et Marie Mellier 

Interprétation : Nadia Sahali  

 

Dessins : Marie Mellier (LadyM) 

 

Musique : Olivier Hue   

et Nicolas Lelièvre  

 

Paroles des chansons :   

Dominique Bonafini 

À PARTIR DU CE2 

REPRÉSENTATION SCOLAIRE  

Lundi 12 mars à 10h 

Représentation tout public  

Dimanche 11 mars à 15h et 17h 

LIEU // THÉÂTRE CHARLES DULLIN  

GRAND QUEVILLY  

 

TARIF SCOLAIRE // 5€  

DURÉE ~ 45min. 

 

La compagnie 

Créée en 2015, la Spark est une compagnie rouennaise. Cette structure est née à la suite du départ de 

Marie Mellier de la compagnie Caliband Théâtre, compagnie qu’elle avait créée en 1996 avec deux 

comédiens : Nadia sahali et Ludovic Bourgeois. Les membres de la Spark Compagnie s’engagent artisti-

quement dans cette structure et souhaitent développer dans leurs créations les croisements disciplinaires 

et rencontres artistiques : comédiens, musiciens, photographes, artistes numériciens, vidéastes, danseurs, 

chanteurs…  

Comment les plus jeunes perçoivent-ils les 

images qu’ils voient quotidiennement concer-

nant l’actualité des réfugiés ? Qu’en compren-

nent-ils ? Comment leur proposer des réponses 

claires sur des sujets si compliqués ?  

Nous suivons le trajet de trois groupes de per-

sonnages qui doivent quitter leur pays pour 

trois raisons différentes : la guerre, le climat et  

l’économie.  

Ces récits sont ponctués de neuf courtes défini-

tions pour aider les plus jeunes à comprendre 

différentes notions : Réfugié.es, Étranger,  

Frontière, Urgence, Guerre, Immigration,  

Économie, Enfant, Solidarité : chacun de ces 

mots est expliqué de manière simple, à la  

portée de tous. 

Nous concluons par une lettre, qui invite le  

public à réfléchir et à ouvrir grand son esprit sur 

la notion d’étranger. À partir de cette lettre, 

des explications sur les 9 mots qui composent 

l’acronyme de Réfugié.es, et d’une écriture 

scénique collective, ce spectacle propose des 

outils accessibles aux jeunes et aux moins 

jeunes afin de comprendre et réfléchir sur 

cette actualité complexe. 

http://www.sparkcompagnie.fr


RÉFUGIÉ.E.S EN 9 LETTRES - LUNDI 12 MARS À 10H // THÉÂTRE CHARLES DULLIN 



NOS ÉDUCATIONS SENTIMENTALES  
Théâtre / Création 2018    

 Cie  Eulalie 
► www.compagnieeulalie.com 

 
 

À PARTIR DE LA 4ème  

+  parcours CRED76 

REPRÉSENTATION SCOLAIRE  

Jeudi 29 mars à 14h30 

Représentation tout public  

jeudi 29 mars à 20h  

LIEU // CENTRE CULTUREL VOLTAIRE 

DÉVILLE LÈS ROUEN  

 

TARIF SCOLAIRE // 8€  

DURÉE ~ 1H45 

Texte et mise en scène :  

Sophie Lecarpentier 
 

Avec : Stéphane Brel, Xavier Clion,  

Anne Cressent / Valérie Blanchon, 

Vanessa Koutseff,  

Solveig Maupu et Julien Saada 

Avec l’aimable participation de  

Colette Nucci 

 

Scénographie : Charles Chauvet 

 

Lumières / vidéo : Marinette Buchy 

 

Costumes : Nathalie Saulnier 

 

Création sonore : Christophe Sechet 

 

 

La compagnie     

La compagnie Eulalie est créée en 1996, à Rouen, par un groupe de normands issus du Conservatoire, de 

l’école du Théâtre des 2 rives, du TNS, de l’École de Chaillot ... En 20 ans, La compagnie a évolué, grandi, 

muri, en fidélité avec les compagnons d’aventures et de recherches des premières heures.  

Chaque production a été portée par une nécessité de faire découvrir un auteur, de partager une  

expérience, dans une mise en regard, en perspective avec le monde contemporain.  

La compagnie a déjà présenté deux pièces à Voltaire et à Dullin : Le jour de l’italienne et Qu’y a-t-il à  

présent ?  

Pièce librement inspirée de  

L’éducation sentimentale de Flaubert  

et de Jules et Jim de Truffaut. 

« Nos Educations Sentimentales marque le re-

tour à la création collective de la compagnie 

Eulalie (avec l’équipe du jour de l’Italienne), le 

croisement du désir d’un metteur en scène et 

de l’énergie créative d’une troupe. 

En s’appuyant sur la trame de L’éducation sen-

timentale de Flaubert, six comédiens racontent 

le quotidien d’un groupe d’amis, de 1990 à nos 

jours, partagés entre désir d’action, ennui et 

plaisir de vivre.   

Spectacle philosophique et cynique sans 

doute, en tout cas une réflexion sur l’état du 

monde et notre implication de citoyens submer-

gés par la quotidienneté envahissante des 

jours… Nos éducations sentimentales sera donc 

une histoire, celle d’un jeune homme qui arrive 

à Paris plein de fougue et d’envie, et qui pen-

dant 15 ans, traverse la vie, grandit, enrage et 

se résigne, veut passionnément et renonce ma-

ladroitement, vole des baisers et laisse fuir 

l’amour. Ce sera aussi une fresque ironique du 

monde contemporain, de sa violence quoti-

dienne, de sa superficialité permanente, de sa 

richesse humaine, de sa tendresse intime. Les 

mots de Flaubert se mêlent aux nôtres dans un 

tourbillon joyeux. »  

Sophie Lecarpentier 

http://www.compagnieeulalie.com


NOS ÉDUCATIONS SENTIMENTALES - JEUDI 29 MARS À 14H30 //CENTRE CULTUREL VOLTAIRE  



8 MINUTES –LUMIÈRE 
Danse et musique / Création 2018 

Cie Étantdonné 

► www.etantdonne.fr 
   

Conception : Frédérike Unger  

et Jérôme Ferron 

 

Création musicale : 

La Maison Tellier 

(musique enregistrée) 

 

Interprétation :  

Alexandre Galopin et  

Julie Galopin, sur une bande son  

de La Maison Tellier  

 

Lumières : Frank Guérard 

 

Costumes : Frédérike Unger 

 

À PARTIR DU CP 

REPRÉSENTATION SCOLAIRE  

Lundi 9 avril à 10h  

Représentation tout public  

Dimanche 8 avril à 15h 

(version live avec La Maison Tellier) 

LIEU // THÉÂTRE CHARLES DULLIN  

GRAND QUEVILLY  

 

TARIF SCOLAIRE // 5€  

DURÉE ~ 45min. 

La compagnie  

Fortement inspirés par les arts plastiques et le cinéma, Fréderike Unger et Jérôme Ferron proposent des 

spectacles qui explorent la communication gestuelle et visuelle propre à l’humain. Cette approche so-

ciologique qui alimente leur travail est à la fois poétique et dérisoire.   

La Maison Tellier est un groupe de musique français, dont le style musical se situe entre musique folk, 

country et blues.. Il est fondée en 2004 en Normandie par deux frères : Helmut et Raoul Tellier. Il réunit des 

musiciens évoluant dans diverses formations sous l'égide du folk-rock .  

La Maison Tellier Deluxe sera en concert le vendredi 6 mars à Dullin.   

8 minutes-lumière invoque l’origine, les premiers 

gestes et l’attraction, avant qu’elle soit terrestre. 

Au commencement était l’à venir : un champ des 

possibles, entre destinée toute tracée et choix à 

faire. La naissance de l’univers, une rencontre de 

particules élémentaires comme une histoire 

d’amour. Les origines de l’Homme, Adam et Eve , 

un arbre, une pomme, un serpent… Electrons, pro-

tons, photons… Etoiles, comètes, galaxies… 

L’énergie d’un début d’où peut sortir le chaos et 

l’harmonie. Il s’en faut de si peu. 

8 minutes-lumière explore plusieurs possibles ; un 

petit détail change et l’histoire est entièrement à 

réécrire. Un éternel retour à l’origine, à l’élan  

premier, pour essayer une autre suite. La pièce est 

ainsi composée d’une suite de cycles chorégra-

phiques, chacun ayant son existence indépen-

dante, racontant son histoire… Mis bout à bout, ils 

racontent ensemble une seule histoire : celle du 

Temps, de ce que l’on en fait, des origines. 

La danse, comme la musique, compose des 

boucles où un détail change, avec ses consé-

quences. Assemblées, elles forment un tout  

miraculeux. Sur scène, un couple de danseurs 

pour redessiner les tout débuts de cette histoire 

sans fin, au son des compositions originales  

joyeusement mélancoliques de la Maison Tellier. 

http://www.etantdonne.fr


8 MINUTES-LUMIÈRE - LUNDI 9 AVRIL À 10H // THÉÂTRE CHARLES DULLIN 

Crédits : ODDBOX 

FRÉDÉRIKE UNGER & JÉRÔME FERRON // CHORÉGRAPHES 



EROS EN BREF  
Théâtre d’objet  

Cie La Magouille 

► www.la-magouille.com    

D’après les œuvres  de  

W. Shakespeare Roméo et Juliette, 

D.H. Lawrence  

L’amant de Lady Chatterley,   

Margaret Mitchell   

Autant en Emporte le Vent  

Ecriture, mise en scène,  

construction, interprétation :   

Solène Briquet, Cécile Lemaitre,  

Angèle Gilliard  

Collaboration artistique   

pour Autant en Emporte le Vent :   

Noémie Geron 

À PARTIR DE LA 3ème 

REPRÉSENTATION SCOLAIRE  

Jeudi 17 mai à 14h30  

Représentation tout public   

Jeudi 17 mai à 20h 

LIEU // CENTRE CULTUREL  

MARX DORMOY  

GRAND QUEVILLY  

 

TARIF SCOLAIRE // 8€  

DURÉE ~ 1H40 

La compagnie 

Créée en 2008, sous l’impulsion de Solène Briquet, la compagnie La Magouille axe son travail sur la dé-

fense de texte d’auteurs et la création de spectacles apparentés aux arts du théâtre avec des objets ou 

des marionnettes. Les spectacles créés ont tous été présentés à Rouen, dans des salles et des festivals de 

Normandie et partout en France. 

 Leur spectacle de marionnettes jeune public Blanc comme neige sera présenté à Dullin le mercredi 31 

janvier à 15h.  

Laissez-vous conter trois célèbres et belles histoires 

d’amour, version jeu de doigts ! Au programme,  

Autant en emporte le vent, Roméo et Juliette et Lady 

Chatterley. Petits et grands héros s’expriment sur leur 

désir de vivre ou leur désir d’amour, leurs espoirs, leurs 

passions, leurs pulsions. Par le biais de la marionnette 

et du jeu d’acteur, les filles de la compagnie La Ma-

gouille nous susurrent des mots doux entre 

 mythologie, chansons d’amour et histoires glanées. 

Un parcours croustillant pour aller à la rencontre de 

l’autre, dans l’intimité. C’est drôle, inventif et roma-

nesque à souhait.   

La Folie de Roméo et Juliette  

Digne de la folie Shakespearienne, la comédienne 

incarne simultanément avec brio les deux amants de 

cette tragédie. Cette performance loufoque révèle 

le conflit intérieur d’une identité trouble où les genres 

se mélangent. 

Lady Chatterley 

Dans un écrin de verdure miniature, nous partageons 

l‘intimité de ce personnage au charme sensuel et 

coquin qui prend le chemin du plaisir. 

Autant en Emporte le Vent 

Une version touchante et drôle du roman fleuve. La 

jeune Scarlett ne veut décidément rien faire dans les 

convenances. Nous suivons d’un œil amusé les aléas 

de sa vie sentimentale. Un casting de rêve interprété 

par une collection de poupées et leur manipulatrice 

un brin fêlée... 

http://www.la-magouille.com


EROS EN BREF - JEUDI 17 MAI À 14H30 // CENTRE CULTUREL MARX DORMOY 


